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Madame, Monsieur,
L'année 2019 qui s'achève a été
riche en projets et en événements à
Nouzonville.
De nombreux chantiers sont terminés ou sont en cours
de réalisation comme la rénovation de nos écoles, la
suite du Projet Couleurs, l'aménagement de notre quai
de Meuse, la rénovation de la rue de Lorraine et bientôt,
la création d'une vraie place de la gare digne de ce nom.
L'arrivée prochaine de la fibre optique va être une petite
révolution pour chacun d'entre nous et devrait mettre un
terme définitif aux difficultés de connexion et de débit
que certains quartiers subissent depuis trop longtemps.
Dans ce Nouzon'Info, vous verrez encore toute la vitalité
de notre commune à travers les nombreux événements
de ces derniers mois. Que celles et ceux qui nous aident
à faire battre le cœur de Nouzonville en soient remerciés,
une nouvelle fois.
Vous y découvrirez peut-être aussi des parcours
personnels et des initiatives prises par des jeunes de
notre belle commune. Ce n'est pas tout à fait un hasard :
la jeunesse nouzonnaise est pleine de ressources et de
talents, et nous sommes fiers de la voir s'épanouir de
mille façons différentes !
En cette fin d'année et comme à l'accoutumée, nous
aurons le plaisir de nous retrouver lors des nombreuses
manifestations rythmant la vie de notre ville.
En attendant de nous y voir et d'y échanger, je veux vous
souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à partager
avec vos proches. J'ai une pensée particulière pour
celles et ceux qui ont à affronter des moments difficiles.
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FOCUS

Projet COULEURS

La fresque nouvelle est arrivée !
Une nouvelle fresque a vu le jour sur le parvis du Centre Culturel.
Elle est le fruit du travail du duo d'artistes ardennais Créative
Color, déjà à l'origine de la fresque place du Souvenir Français
(quartier gare) et de plusieurs créations à Charleville-Mézières.
Cette nouvelle œuvre se veut esthétique, percutante et laisse
libre cours à diverses interprétations.
Cette deuxième fresque s'inscrit dans le cadre du Projet
Couleurs, le programme municipal d'embellissement de la
commune par les arts.

Rénovation rue de Lorraine
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TRAVAUX

NOTRE VILLE

La fibre optique débarque !
Orange va installer la fibre optique à
Nouzonville

Selon Philippe Henry, Directeur des Relations avec les
collectivités chez Orange, « La fibre optique est le réseau du
21e siècle, il va révolutionner les usages et constitue un enjeu
majeur pour l’attractivité de la Grandville, aussi bien pour
les citoyens que pour les entrepreneurs. Cet investissement
se fera sur fonds propres d’Orange et ne coûtera rien à la
commune.»

Elle se déploie à travers les villes et les villages des
Ardennes et Orange vient d’annoncer que les travaux vont
débuter à Nouzonville. On parle de plus en plus de la fibre
mais qu’en est-il exactement ?

Les travaux vont débuter début 2019 par la pose d’une
dizaine d’armoires de rue installées à proximité des armoires
dédiées au réseau cuivre, puis Orange déploiera des fibres
dans les fourreaux déjà enfouis sous les chaussées. Le plan
de déploiement a d’ores et déjà été validé par la mairie.

En quelques années l’internet s’est imposé dans presque
tous les foyers français. L’ADSL qui prévalait jusque-là
trouve aujourd’hui ses limites techniques et de nouvelles
technologies le supplantent, notamment la fibre optique.
On parle alors de Très Haut Débit. En effet, le FTTH (Fiber
To The Home) est un nouveau réseau qui arrive jusque dans
les salons. C’est désormais de la lumière circulant dans un
« cheveu de verre » qui vous permettra de vous connecter à
la toile. La fibre optique supporte les usages simultanés de
toute la famille avec une qualité de service inégalée, le débit
pouvant monter jusqu’à 1Gbit/s.

Quand le logement sera déclaré éligible un technicien
raccordera le réseau à la box de la maison après
13
contractualisation auprès de l’opérateur de son
choix.
En effet, si Orange est opérateur-déployeur, les autres
opérateurs auront la possibilité de commercialiser leur offre
sur ce réseau. Les premières prises seront commercialisées
par Orange début 2020.

Alors que le déploiement continue à Charleville-Mézières,
Villers-Semeuse, la Francheville, Aiglemont, MontcyNotre-Dame et Warcq, la Grandville et Prix-lès-Mézières,
dans le même temps, les études préparatoires ont débuté à
Nouzonville. Tous les foyers et entreprises de la ville seront
concernés par ce raccordement.

Des travaux presque invisibles
Le réseau fibre optique va être construit en utilisant le
cheminement actuel des câbles de cuivre, soit en souterrain,
soit sur les façades voire sur les poteaux électriques. Les
neuf armoires seront installées près des armoires cuivre et
cela ne générera quasiment pas de travaux de percements
de trottoirs et chaussées.
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NOTRE VILLE

TRAVAUX

Halte fluviale

Maternelle Moulin

Réfection du parking et création d'un chemin piéton

Pose de linoléum dans la salle de sieste

Pose d'un verrou électrique pour une ouverture à distance
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TRAVAUX

NOTRE VILLE

École La Cachette

Pose d'un brise-vue dans les sanitaires

Agrandissement d'une salle / peinture / opacification des vitres

École du Centre

Installation de nouveaux porte-manteaux

Remplacement des rideaux par rideaux occultants

École Devant Nouzon

Pose d'un TPI / Peinture

Pose de bancs / réfection des enrobés de la cour
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NOTRE VILLE
Une nouvelle aire de jeux rue Rimbaud
Un nouvel aménagement fait son apparition rue Rimbaud pour le plus grand plaisir
des enfants du quartier.
Cette nouvelle aire de jeux regroupe une cabane à escalader de trois manières
différentes, d'un jeu sur ressorts ainsi que d'une balançoire "vis-à-vis". L'aire de
jeux, située au cœur du quartier, sera sécurisée de part et d'autre par du grillage et
des dalles en caoutchouc y seront installées. Un banc situé à proximité permettra
aux adultes d'y surveiller leurs enfants.
Cette nouvelle activité extérieure vient donc enrichir l'espace urbain et promet de
beaux moments au sein du quartier.
Au total, ce sont trois aires de jeux qui ont été créées ces dernières années à
Nouzonville.

"Lumière de Femmes" illumine Nouzonville
Dans le cadre du festival « Lumières
de Femmes », organisé par Manuel
Sanchez, une cinquantaine de
personnes ont assisté à la projection
du film « Paris la Blanche » en
compagnie de la réalisatrice Lidia
Terki et de l’actrice principale
Tassadit Mandi.

Un film touchant retraçant le
parcours de Rekia, 70 ans, mère de
famille kabyle dont le mari, Nour,
est parti depuis quarante-huit ans
travailler en France, décide de
quitter l'Algérie pour la première
fois, direction Paris, afin de le
ramener enfin au village.

Pour l'occasion, une représentante
de la DDDFE : Délégation
Départementale aux Droits des
Femmes et à l'Égalité Ardennes,
était présente à la projection.

Le film a reçu le Prix du meilleur
film France Bleu (2016), Prix JeanClaude Brialy des longs métrages
français au Festival Premiers
Plans d'Angers (2017), Prix de
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la meilleure actrice au Festival
international du film de Saint-Jeande-Luz pour Tassadit Mandi (2017)
et dernièrement, le Prix Alice Guy
(2018) qui consacre la meilleure
réalisatrice de l’année.
C'est avec une plaisir non dissimulé
que l'actrice principale est venue
clore cette projection, ici à
Nouzonville, une ville qui ne lui est
pas inconnue puisqu'une partie de
sa famille y réside.
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NOTRE VILLE

Lucas Fache, la passion des ondes
Lucas, jeune nouzonnais de 19 ans, est un véritable
passionné de radio.
A tel point qu'il veut en faire son métier et qu'il est bien
parti pour réussir.
C'est au collège Jean Rogissart que la passion de Lucas
pour la radio et l'animation va naître. Il y découvre
les radios libres et devient rapidement le maître de
cérémonie de la soirée annuelle des jeunes talents.
En classe de 3ème, Lucas effectue son stage de fin de
collège au sein de la radio RVM : une confirmation pour
lui, qui l'amènera à poursuivre ses études au lycée
Sévigné en option audiovisuel.
Au lycée, Lucas rencontre et interviewe son modèle
l'animateur Cauet, le comédien Gil Alma ainsi que
Fred Testot, qu'il interrogera avec humour à l'issue de
son spectacle de décembre 2017 au Centre Culturel
de Nouzonville. Une fois le bac en poche, Lucas entre
à Studio École de France pour y faire sa formation
d'animateur radio. L'école lui ouvre les portes de la
radio NRJ pour un stage auprès de... Cauet, en tant que
chauffeur de salle, puis dans l'émission "Marion et AnneSo" sur Fun Radio.
En 2019, Lucas a animé la plage estivale du 16h - 20h sur la
radio RVM, sans trop de pression, bien qu'elle soit la radio la
plus écoutée des Ardennes... Souhaitons à Lucas de continuer
à vivre sa passion aussi intensément !

Autant d'occasions pour notre jeune passionné de
parfaire sa connaissance du monde de la radio et de
confirmer son envie "de faire ce métier où tu te dois de
rendre les gens heureux", comme il le dit si bien.

Tous avec Gratien !
Le Nouzonnais Gratien Leroy, tout juste âgé
de 29 ans, participe à la nouvelle édition de
l'émission culinaire Objectif Top Chef, sur
M6.
Le jeune comptable, fils d'Yvan et Dalila Leroy,
buralistes bien connus dans notre commune,
devra triompher d'autres apprentis chefscuisiniers pour espérer pouvoir l'emporter
et ainsi participer à la célèbre émission Top
Chef. Le tout, sous l'œil sévère mais expert
de Philippe Etchebest.
On croise les doigts !
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NOTRE VILLE
L’EPHAD célèbre sa doyenne
C’est en présence du maire Florian Lecoultre, de l’association
Nouzon l’Age, des résidents de l’EPHAD ainsi que du Club de
l’Amitié que madame Saude fête ces 100 ans. Sa famille ainsi
que son fils entoure cette « chère Berthe », pour célébrer
comme il se doit cet événement.

Le sourire aux lèvres, levant son verre, elle remercie ces
convives et l’équipe de l’EPHAD, qui, pour l’occasion, lui
avait préparé deux gâteaux « faits maison » accompagnés
de quelques coupes pour conclure cette après-midi au son
des grands classiques de la musette.

De la musique pour les résidents
Une nouvelle venue pas comme les autres pour les résidents
de l’EPHAD de Nouzonville !
Arborant une clef de sol géante, la borne musicale « Mélo » ne
peut qu’attirer le regard… Et l’ouïe. Depuis peu, les résidents
peuvent, à loisir, faire résonner des airs qui leurs sont chers
grâce à ce juke-box d’un genre nouveau. Facile d’utilisation,
il couvre un répertoire de plus de 1000 titres parmi lesquels
Edith PIAF, les BEATLES, Gilbert BÉCAUD, Annie CORDY…
De quoi ranimer les souvenirs, apporter de la bonne humeur,
exécuter quelques pas de danses et, parfois, réduie l’anxiété.
Mais ce n’est pas tout, sous ces airs de téléphone à cadran,
« Mélo » propose d’autres activités à la manière de quizz
musicaux ou bien de karaoké.
Cette borne musicale interactive, offerte par le Lion’s Club
Charleville-Mézières, promet donc de jolis moment au
rythme de mélodies intemporelles !
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NOTRE VILLE

Inauguration de la boite à livres.

Un lieu de lecture et d'échange.

Lire au cœur de la ville
Sous ses allures de maisonnette aux couleurs
chamarrées, se cache derrière cette boîte à livres une
invitation au partage et à la découverte.
Cette initiative prise par le conseil municipal jeunes
de Nouzonville a été rendue possible par le Lions Club
de Charleville-Mézières, qui a fait don de la boîte. Elle
vise à recréer un lien avec la lecture par le partage dans
un lieu de plus en plus fréquenté, le parvis du Centre
Culturel. Installée depuis cet été, la boîte rencontre
un vrai succès. Les gens jouent le jeu, en empruntant
des livres pour ensuite en déposer d'autres. Certains
préfèrent lire sur place, à l'ombre des arbres du parvis...
Suite au succès rencontré par cette première boîte à
livres, le conseil municipal jeunes souhaite désormais en
installer aux abords de toutes les écoles nouzonnaises.
Celles-ci seront fabriquées par les élèves de la SEGPA
du collège Jean Rogissart. Une bonne idée de la
jeunesse de Nouzonville, soutenue par la municipalité !

Beau succès du repas des anciens

Le traditionnel repas des anciens offert par la municipalité
s'est déroulé le 17 novembre dernier à la salle des fêtes
Roger Maillard et il n'a pas failli à sa réputation !

Ce bon repas gastronomique n'a empêché personne de
danser sur la piste toute l'après-midi, de discuter et de rire
de bon cœur avec ses voisins de tablée.

Comme chaque année, ce sont près de 300 personnes qui
ont participé à cette belle journée conviviale où la bonne
humeur régnait. Le repas, concocté par un traiteur, a mis tout
le monde d'accord : le gâchis a été inexistant ou presque !

En bref, le plaisir d'être ensemble dans une ambiance
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chaleureuse !
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NOTRE VILLE
Tri sélectif :
la fin des sacs
Nous rappelons que les sacs de tri sélectif ne sont destinés
qu’aux habitants n’ayant pas encore reçu leurs nouveaux
bacs.
Vous devez donc directement remplir votre poubelle de tri
sans utiliser de « sacs jaunes ».
Pour les personnes n’ayant pas fait la demande ou n’ayant
pas encore reçu leurs nouveaux bacs, veuillez contacter
le service prévention et collecte des déchets d’Ardennes
Métropoles au 0800 29 83 55 (numéro gratuit) ou bien
sur prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

www.
ar
dennemet
r
opol
e.
f
r

11

NOUZON’info

décembre 2019 / n°51

NOTRE VILLE

Citoyenneté

Un nouveau Conseil Municipal Jeunes

Le mercredi 13 novembre dernier, le nouveau conseil municipal jeunes de la commune s'est réuni à
l'Hôtel de Ville.
Devant de nombreux parents présents, les nouveaux membres du conseil municipal jeunes (CMJ) ont
participé à la première réunion de leur mandat d'élus qui a eu lieu en mairie, dans la salle André Fuzellier.
Après un mot d'accueil de Florian Lecoultre, les jeunes élus ont choisi d'intégrer plusieurs commissions
thématiques (Solidarité, Sports-Culture-Loisirs, Citoyenneté) dans lesquelles ils vont pouvoir développer
leurs idées et leurs projets tout au long de leur mandat.
Comme leurs aînés, les enfants ont été élus après avoir mené une véritable campagne électorale pour
convaincre leurs camarades de classe de voter pour eux ! Toutes et tous ont très fier-es de recevoir leur
écharpe tricolore d'élus.
L'an passé, le premier mandat du CMJ a été riche en projets et réalisations. Un projet solidaire de recueil
de fournitures scolaires pour les enfants du Togo (Afrique) voit le jour, la fabrication de boîtes à livres aux
abords des écoles est en cours de réalisation et une journée de ramassage de déchets dans nos forêts a été
organisée au début de l'été dernier.

Le conseil municipal jeunes se compose de :

BAL Mélissa, Devant Nouzon CM2 - BRION Lilou, Centre CM2 - GIBARU Adam Collège 6ème GODART Kyliann Centre CM2 - GOFFAUX Ynola, Collège 3ème - HADID Noé, Centre CM1 - HARDY
Sacha, Devant Nouzon CM2 - JACQUEMENT Paulin, Collège 6ème - JUPPIN Baptiste, Cachette CM2 JUPPIN Méline, Cachette CM1 - JUTTEL Chloé, Cachette CM2 -LEGER Hugo, Collège 5ème - LELONG
Alice, Devant Nouzon CM2 - LITKOWSKI Pablo, Devant Nouzon CM2 - NAVAS Joséphine, Ste Thérèse
CM2 - NOËL Lilli rose, Collège 5ème - OSTAN Vitalie, Centre CM1 - TEGUIG Timéo, Ste Thérèse CM1
- WOIRIN Lilou, Cachette CM1 - ZAI Zia, Collège 5ème
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Scolaire

ACTUALITÉ

Nettoyons la nature !
Cette année encore les élèves du collège Jean Rogissart,
sous l’impulsion des professeur d’EPS, ont parcouru le
pachy ainsi que les bois de Nouzonville afin de ramasser
les détritus « oubliés » par les passants.

Cette année, 150kg de déchets ont été ramassé soit 50 kg
de moins que l’année dernière ! Une pesée qui montre qu’une
prise de conscience écologique est peut-être en marche à
Nouzonville.
Quelques bouteilles en verre, quant à elles, ont fini leur
parcours dans la benne qui leur est réservée !

Faites de la science !

Le temps d’une semaine, le collège Jean Rogissart
fût le théâtre d’expériences et de découvertes plus
surprenantes les unes que les autres.
En effet, cette année encore, la Fête de la science
a élu domicile du 07 au 11 octobre dans les locaux
de l’établissement. Des bulles, de la lumières, de la
musique, des ondes jusqu’aux expériences de chimistes,
tel était le programme ludique de cette année.
La science expliquée aux enfants… par des enfants ! Sous
la houlette de leur professeure de SVT, madame Dumay,
les élèves de collège ont transmis leurs connaissances
aux primaires qui venaient s’émerveiller à travers ces
multiples activités. Qui n’a jamais rêvé de manipuler la
lumière ?
L’expérience ne s’est pas arrêtée là puisqu’une pièce de
théâtre, « Bulles en scène », a été jouée, elle aussi dans
le cadre de la fête de la science et que les élèves se sont
ensuite déplacés, avec leurs ateliers, dans deux écoles
primaires.

13

NOUZON’info

décembre 2019 / n°51

ACTUALITÉ

Scolaire

La Cachette en forme !
91 élèves ont bravé la météo et pris le départ du cross
annuel de l’école de la Cachette.
C’est après une séance d’échauffement et sous les
acclamations des maîtresses et maîtres de l’école ainsi
que d’une cinquantaine de parents spectateurs, que
les différents groupes se sont élancés le long de cette
boucle autour de l’école. La pluie n’a pas facilité la tâche
des coureurs donnant lieux à quelques dérapages dans
l’herbe du parcours.
Bravo à tous les participants !

Une nouvelle équipe pour
le pôle social Nouzon’Vie
Le pôle social Nouzon'Vie évolue avec l’arrivée de deux
nouveaux animateurs.
Alain Prigon, en charge de renforcer et développer un lien
avec les adultes, les jeunes, les associations et les partenaires
locaux, et Marie-Laure Mechin animatrice médiatrice en
charge de l’accompagnement à la scolarité et des animations
en direction des parents. Des idées, ils en ont ! Petit à petit, les
actions prennent de l’ampleur.
Que ce soit lors de « Nouzon' Ville en Fête », avec la création
d’ateliers, de tournois sportifs, mais aussi via le numérique
et les jeux-vidéo, Nouzon'Vie touche de plus en plus les
habitants et renforce son lien de médiateur local
Dernièrement, le pôle social a conjugué science et légendes
ardennaises pour expliquer la classification de Linné
(classification des espèces) au sein du collège Jean Rogissart
dans le cardre de la « Fête de la Science ».
Les locaux sont situés à la maison des associations au 9 rue
des écoles, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 heures et
de 13 h à 17 heures, renseignement : 03.24.22.69.61 ou au
07.83.08.35.37 / FB : Nouzonvie PôleSocial
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ACTUALITÉ
1er défilé d'Halloween réussi !
Le jeudi 31 octobre dernier, ce sont plus de 400
personnes qui ont participé au premier défilé
d'Halloween organisé par la municipalité. Petits
monstres, sorcières et autres créatures se sont
donnés rendez-vous au Pachy pour le départ du
défilé qui rejoignait la place Gambetta.
La troupe locale des Virtuoses et Comp'Anim a
assuré l'ambiance musicale et a fait le spectacle
dans les rues de la commune. Une fois le cortège
arrivé sur la place Gambetta, le maire Florian
Lecoultre et plusieurs élus municipaux ont procédé
à la distribution de friandises pour les petits.
Nouzon'Info vous propose de revenir en images sur
ce beau défilé festif.
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AGENDA

Décembre
03/12/19> 04/01/20 - exposition : Goeffroy De Pennart - illustrations jeunesse
Médiathèque Théophile Malicet.
4 - spectacle : 18h30 - Abécédaire à l'usage de ceux qui rêvent de fonder une famille- Cie La Question du Beurre - gratuit
Centre Culturel Nouzonville.
10 - spectacle : 18h30 - L'Humanité Tout ça Tout ça - Cie La Petite Machinerie
Centre Culturel Nouzonville.

Infos pratiques
Centre Culturel :

Tarifs :

6 bd Jean-Baptise Clément
08700 - Nouzonville
Tel : 03.25.37.37.49
Lundi au jeudi : 9h-12 / 13h30-17h
vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
Mail : centreculturel@villedenouzonville.fr
Facebook : centre culturel de Nouzonville

Tarif A : plein 10€ / réduit* 5€
Tarif B : plein 20€ / réduit* 10€
Abonnements (nominatif) :
5 spectacles : 30€ + une invitation hors Tarif B
10 spectacles : 50€ + deux invitations hors Tarif B
* + de 65 ans, étudiant, - de 20 ans, demandeur d'emploi

Coup de cæur médiathèque

ROMAN : Les Testaments - Margaret ATWOOD
Le chef-d'oeuvre dystopique de Margaret Atwood,
La Servante écarlate, est devenu un classique
contemporain... auquel elle offre aujourd'hui une
spectaculaire conclusion dans cette suite éblouissante.

JEUNESSE : Le Chat du Rabin - 9
Reine de Shabbat - Joann SFAR
Le rabbin revient sur un élément ancien, fondateur
du principe de départ de la série mythique de
Joann Sfar. Le jour de l'enterrement de sa femme,
il décide de garder un chat. Le chat. Pour Zlabya.
Pour ne pas « être deux ». Nous suivons Zlabya
dans une aventure située entre le tome 1 et 2.

MUSIQUE : Diabolique - L'Epée
"The Limiñanas font des disques formidables.
Emmanuelle Seigner fait des disques formidables.
Anton Newcombe fait des disques formidables.
Diabolique de L’Épée est donc un disque formidable."
Soul Kitchen - 09/09/2019
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ÉTAT CIVIL
Naissances

2019

MAI : CHARLOT Jessy Joshua - MATHOREL Myla - DAUGE BULTÉ Juliette Célestine - AULINE Dyvlan Charles Raymonnay - MONNOIS Nino JeanPhilippe Michel - NICOLAS Lilou • JUIN : MENGUC Mehmethan - YACINE Sohan Karim - ACAR Samuel, né le 06 juin 2019 - COLLINET Amelle
Nadia Lydie • JUILLET : CHAMBELLANT Aliyah - SOUEI Salma • AOUT : QUILLE Léana Colette Danielle - DRUART Camille Daniel - VARUM
Tiago Vivien - CAZENAVE Louis Fabrice Pierre - DELILLE Oscar - HOURLIER NABUCET Emy Timélia Marie-Claire - MARBAISE Roméo Michel
Désiré • SEPTEMBRE : JOLY Lenny Thomas Fatih - COCHARD Lenny Jean-Oscar - QUINET Lucie - MELIN Estéban - REZZOUALI Reszkya PLAT GIBARU Alix Inès Jeanne - FOURREAUX Jeanne Betty Claude • OCTOBRE : LECLAIR Ayronn Pascal - CHOISY LEWCZYK Mylan Serge
Corentin Nicolas - LAMBOT Loeiz Benoit Sandro Ghislain Fernand - TIZIATIA Safia - CONROUX Joey Jean - PAGANI Andréa Madeline Rose

Mariages

2019

: LCHOPIN David Robert à PONSART Estelle Anne - LEBEL Christopher Julien Anthony à BAILLY Elodie Andree Jeanne • JUIN : AOUALI
Kamel à LEFEVRE Cindy Mireille Isabelle Alexandra - THIEFAIN Frédéric à MILENZI-MI-MAHANG Yess - COCHARD Cyril Georges Henri à NGO
NSOA Elisabeth • JUILLET : DRUX Christopher Lucien Angelo à BOUCHE Anaïs - PINCEMAILLE Remy Claude Miguel à FUZELIER Nathalie
Françoise • AOÛT : ZIMMER John Robert Michel à HÉNON Dolorès - POTTIER Samuel Michel à MALICET Anne-Sophie - DERVEAUX François
Stéphane à HOSSELET Sarah Djedjiga Cyllianne • SEPTEMBRE : POSTEAUX Cédric à ORTIZ Emilie Raymonde Huguette - REDOUANI Rachid à
BACKÈS Cindy - WUILLEME Jonathan Steve à CLERC Laura Suzie Anaïs • OCTOBRE : DE SAINT AUBIN Gabriel Sébastien à BOSQUET Juliette
Henriette Colette

MAI

Décès

2019

AVRIL

: SERRANO Pierre, 68 ans • MAI : TITEUX veuve SAVATTE Jeannine Andrée Henriette, 92 ans (T) - BERTIAUX veuve COLTEAU
Marcelle Antoinette, 91 ans - SCIASCIA Rosario, 61 ans - CREPLET épouse BRISSON Marie-Geneviève Berthe Lucienne, 82 ans (T) - MOREAU
épouse PERTRIZOT Rolande Marie Jeanne, 87 ans - CHOPINEAUX veuve COLINOT Odette, 88 ans - OUDAAN Rieta Alexandrina, 51 ans
(T) - FAY veuve SUQUET Aimée Andrée, 86 ans - CANON Thierry, 62 ans (T) • JUIN : SBERTRAND veuve JACOUTON Gisèle Marie, 92 ans
(T) - KLICKI veuve MAIRIAUX Nicole Sylvanie, 80 ans (T) - ALDAITS veuve JACQUEMENT Marie-Jeanne, 91 ans - LABBÉ Michel Marcel, 75
ans (T) - BOITELET veuve LAMBERT Paulette Berthe, 88 ans - TITEUX Henri Émile, 96 ans - ELIET Abel, 81 ans - TURQUIN Bernard Lucien,
81 ans - HENNART veuve PIA Jeannine, 92 ans - SIMONET Jeanne Léontine Eugènie Maria, 92 ans • JUILLET : CLAMART Carole Bernadette
Valérie, 58 ans (T) - RENARD veuve VUAROQUEAUX Edith Adèle Alice, 96 ans - MARTIN Claude Eugène Albert, 88 ans (T) - VERRAUX Philippe
Mathieu Pol, 65 ans (T) - VALLET Jean Marcel Georges, 85 ans - BONFANTI Roger Alfred René, 91 ans - RENNESSON Claude Michel Julien,
84 ans - MISERT Roger Paul, 89 ans - TUTIAUX veuve PÉQUEL Claire Fernande, 92 ans - GILBERT Michel Léon, 87 ans (T) - MARTHON
veuve VILLÈRE Claude Marie Mauricette, 81 ans - CHANTEUR Jean Albert Julien, 92 ans • AOÛT : CHÊVRE Léon Joseph, 85 ans - LIÈRE
veuve LEHEUTRE Odette Micheline, 95 ans - BRIFFLOT veuve GAUCHER Denise Louise, 85 ans - VAUTIER Andrée Lucienne Marie, 87 ans
- COCQ Jean-Pierre Léon Julien, 77 ans (T) - PIERRET Raymond, 92 ans (T) - BRILLOUET veuve HUREAUX Pierrette Julie Louise, 93 ans
(T) - GILSON épouse MOUGENOT Bernadette Francine, 68 ans (T) - GERBEAUX veuve PICOT Suzanne Olga, 91 ans - GOUPILLEAU veuve
CASTANHEIRA Jeanne Viviane Louisa Marie, 83 ans - GUERIN veuve BURIDANT Genviève Marie Clémence, 95 ans - CABRON veuve LOISON
Marcelle Antoinette, 97 ans • SEPTEMBRE : MOREELS veuve MERCHIER Marie-Thérèse, 89 ans - FERNANDES Manuel, 72 ans (T) -MAILLOT
Jean-Louis Bernard, 64 ans (T) - SALIO Raphaël Christophe Laurent, 46 ans (T) - BOUCHE veuve COGNAUX Jeanne Adéline, 89 ans •
OCTOBRE : EVRARD Danielle Yvonne Suzanne,68 ans - MICHAUX Daniel Georges Alphonse,87 ans - DACHY épouse CIGARME Carmen
Louise,89 ans - WIFFRIT Joël,71 ans - PARMENTIER Lucienne,51 ans (T) - PICARD veuve LAUNET Ginette Stéphanie,93 ans - SCHLOSSER
veuve GAIGNIERRE Monique Marcelle,80 ans (T) - BRUNET Daniel Auguste,93 ans (T) - CYRUS veuve BERRAS Hildegard Margarete,96 ans •
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EXPRESSIONS POLITIQUES
Madame, Monsieur,
En ce mois de décembre, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors du traditionnel marché de Noël de
Nouzonville. Ce bel événement n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des années, grâce à l'implication de
tous les acteurs locaux : municipalité, associations, commerçants et artisans.
A l'instar du défilé d'Halloween qui a rassemblé près de 400 personnes dans les rues de notre ville il y a
quelques semaines, de nombreuses manifestations festives ont vu le jour dans notre ville et nous nous en
félicitons. Ces animations nouvelles sont autant de moments de convivialité partagée qui prouvent que notre
ville est bien vivante, n'en déplaise aux quelques grincheux professionnels.
Parmi les bonnes nouvelles de cette fin d'année, citons la création prochaine d'un centre de santé pour faire
face au problème de démographie médicale et l'arrivée prochaine de la fibre optique, en plus des travaux de
voirie et d'aménagement en cours pour continuer à améliorer Nouzonville.
L'équipe d'Agir Ensemble pour Nouzonville vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, avec une pensée
particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Que l'année nouvelle qui arrive vous apporte tout
ce que vous attendez d'elle.

Agir ensemble pour Nouzonville
avec Florian Lecoultre

Ce mandat prend fin. Nous avons travailler de notre mieux en étant présents régulièrement à vos côtés afin de
transmettre, à l’équipe en responsabilité, vos sollicitations.
Notre but a toujours été de privilégier l’intérêt général sur les intérêts particuliers ou politiciens.
Notre engagement en faveur de Nouzonville n’a pas toujours été facilité, mais notre bonne volonté s’est
toujours manifestée.
Notre vigilance a été totale sur la gestion communale et les finances. Nous avons « essayé » de veiller à
l’égalité de traitement de chacune et chacun, de ne pas gaspiller l’argent de vos impôts en faisant en sorte que
les dépenses soient le plus juste possible. Nous n’avons pas toujours été écoutés.
A l’approche de cette fin d’année, l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses
vœux pour l’année future. Qu’elle soit faite de projets, de réussites et surtout qu’elle vous garde en bonne
santé.
Les élus de l’opposition municipale
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